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« En lançant la TransAfricaine Classic en 2006, j’ai souhaité rendre à
l’aventure motorisée sa dimension humaine et offrir à l’Afrique une 
épreuve à son rythme, où la vitesse ne serait plus le maître-mot. Je 
désire simplement réinstaurer la solidarité et la convivialité qui ont fait 
la légende des grands rallyes raids. »

Patrick ZANIROLI
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L’avenir nous appartient !

Alors que nous nous apprêtons à vivre la 3e édition de la TransAfricaine Classic, je tiens,
avant tout, à faire le bilan d’une année difficile pour les passionnés d’aventure et d’Afrique. 
Car la saison 2008 - qui s’achève sur les nombreuses désillusions que vous connaissez - mérite que 
l’on tire quelques leçons. L’annulation du Dakar, en janvier dernier, le lancement raté des Dakar Series et 
leur mise entre parenthèses pour l’avenir, le report annoncé de l’édition 2009 de la Transorientale, et la 
précarité de la plupart des autres rallyes imposent, selon moi, une réflexion plus générale sur 
l’ensemble d’une discipline en pleine mutation. Plus qu’un nouveau rallye, jeté sans discernement sur un
calendrier déjà saturé, la TransAfricaine Classic s’est imposée depuis deux ans comme une discipline à part 
entière. 
En l’espace de deux éditions, près de 500 personnes enchantées ont goûté, avec nous, à la magie de 
l’Afrique, au rythme… de l’Afrique. Certaines autres se sont égarées en revanche sur les pistes piégeuses 
d’autres Événements, où la régularité était vendue au prix fort pour passer finalement inaperçue à côté de la 
course traditionnelle …

Depuis plusieurs années déjà, l’excès de vitesse n’est vraiment plus dans l’air du temps. D’évidence, 
l’heure n’est plus au surrégime, ni à la surconsommation. Notre société a évolué en profondeur et les rallyes-
raids traditionnels ne répondent plus à ses valeurs. C’est pour cela qu’un changement de voie s’impose. 
En lançant, voici trois ans, le premier rallye entièrement consacré à la régularité en Afrique, en proposant 
une épreuve adaptée à notre époque et aux différentes crises que nous traversons, nous avons été
visionnaires. 

La centaine de véhicules engagés sur cette TransAfricaine Classic  2008 est la preuve que l’avenir 
nous appartient. Ces concurrents – comme nos partenaires – ont opté pour l’aventure à taille humaine, pour la 
convivialité et pour le fairplay. Ils veulent se faire plaisir bien sur, mais surtout ne plus se rendre en Afrique 
sans la voir, sans la connaître. La meilleure preuve en est leur engagement tant individuel que collectif dans de
nombreuses opérations humanitaires pour lesquelles la caravane de la TransAfricaine sert de base logistique.

En conclusion, ils ont opté pour l’esprit Classic. Celui que véhiculait, voici trente ans déjà, un certain 
Thierry Sabine…

LL’é’édito de Patrick dito de Patrick ZaniroliZaniroli
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LL’’esprit TransAfesprit TransAf’’

La TransAfricaine n'est pas une course de plus,mais le prélude à une nouvelle discipline. 
Le compromis idéal entre Raid et course absolue, le mariage du Rallye Raid et de l'esprit 
"Gentleman driver" qui lui manque tant aujourd’hui. 

La TransAfricaine n'est pas une rivale des courses existantes mais comme une opportunité offerte aux 
amateurs, à tous ceux qui savent que les épreuves actuelles ne sont plus pour eux, à ceux qui, sans avoir la nostalgie
d'une époque révolue, aimeraient bien revenir aux fondamentaux définis par Thierry Sabine, ou encore qui cherchent 
une épreuve organisée professionnellement à la mesure de leur budget, en adéquation avec la réalité économique de 
cette décennie.

Découverte, apprentissage et solidarité : voila résumé en trois mots l'esprit de la TransAfricaine, et c'est dans ce 
sens là qu'elle est "Classic", car depuis sa création nous l'avons ouverte au plus grand nombre, tant en Quad qu'en 
voiture ou en camion, anciens ou récents. Ici chacun se situe dans un classement distinct, propre à sa catégorie de 
véhicule.

L'autre originalité de cette course réside dans le fait qu'elle bannit la vitesse pure pour le respect d'une moyenne. 
En effet, la régularité est le maître-mot de cette course, on n’y roule pas contre mais avec le chrono. Ni trop vite ni trop
lentement, en tentant de respecter une moyenne adaptée à chaque équipage, en fonction de son véhicule et de la 
contrée traversée.

De ce fait, la Transafricaine est une aventure financièrement accessible, offrant le meilleur rapport qualité/prix 
des rallyes raids pour 20 jours de course. Elle permet au plus grand nombre de passer du rêve à la réalité, avec en outre
– argument de taille - la quasi certitude de rallier Dakar, grâce au règlement qui permet de rester en course en cas de 
problème mécanique. 

Il ne s'agit pas de passéisme mais de bon sens et nous allons développer le concept en proposant dès 2009 
d'autres épreuve sous ce label. Mais cela, c'est déjà une autre histoire dont nous vous reparlerons dès la fin de cette
édition, le 29 Novembre prochain à DAKAR...
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Un site de départ prestigieux : 
le Parvis de La Défense, au pied 
de la Grand Arche

Quatre pays traversés pour 
relier Paris à Dakar : France, 
Maroc, Mauritanie et Sénégal

La TransAfricaine, c’est plus 
de 6000 kilomètres à parcourir, 
à travers 15 étapes

Des Des éétapes de ltapes de léégendegende
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OOùù les voir passer en France ?les voir passer en France ?
La TransAfricaine commencera son périple - depuis Paris-La Défense - par la traversée
de la France, permettant à chacun de prendre la mesure de l’épreuve et de son véhicule

VERIFICATIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES, MISE EN PARC FERME
Mardi 11 à partir de 14h00 et mercredi 12 novembre 2008 de 9h00 à 17h00
au Stade de Courbevoie (7, bld Aristide Briand, Courbevoie, Hauts de Seine – 92 400). Ouvert au public. 
Puis exposition des véhicules les 12 et 13 novembre – qui viennent s’y garer au fur et à mesure de leur contrôle -
sur le Parvis de Paris-La Défense. Ouvert au public.

DEPART DE L’ÉPREUVE
Jeudi 13 novembre à partir de 14h30 (parc fermé visible le matin) 
Le départ sera donc donné sur le Parvis de la Défense, un petit clin d’œil au Dakar 1989 lancé du même endroit. 

PARIS-LA DEFENSE / OLIVET – Liaison 154km
Jeudi 13 novembre

Un parcours de liaison par la mythique Nationale 20, avant une première étape au Domaine des Portes de Sologne 

(Ardon, Loiret – 45) où se tiendra le parc fermé à partir de 16h30. Premier grand dîner en commun au cours duquel aura lieu le 
premier briefing

OLIVET / ALES – Liaison 8km – Piste 14km – Liaison 574km
Vendredi 14 novembre
Premier secteur de régularité sur le terrain militaire d’Olivet - toujours bien arrosé - de 9h00 à11h00, ouvert au public. 
Au programme : 15km de glissade ininterrompue car, naturellement, le terrain est toujours très gras…

Après cet exercice, les participants effectueront une grande liaison à travers le Massif Central, pour rejoindre Alès (Gard – 30) à
partir de 17h00, où le parc fermé sera situé sur les quais, avenue Carnot, face à la place Gabriel Péri et la Maison du commerce.

ALES / SETE – Liaison 11km – Piste 10km – Liaison 102km
Samedi 15 novembre
Le matin, deuxième secteur de régularité sur le circuit Terre de Monteils (Gard – 30), davantage en pilotage qu’à Olivet, 
puis liaison rapide jusqu’à Sète avant l’embarquement vers le Maroc. 
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Parcours en AfriqueParcours en Afrique…… 11
LE MAROC
L’entrée au Maroc permettra aux concurrents de découvrir tous les
Aspects de la conduite sur piste, au sein de paysages époustouflants.

TANGER / RICH - Liaison 332 km - Piste 101 km - Liaison 147 km 
Lundi 17 novembre 
A peine arrivés, les concurrents entreront directement dans le vif du sujet avec une liaison rapide 
de 330 km suivie de 100 km de pistes. Le secteur de régularité débutera sur des pistes sinueuses, 
à travers des collines plantées de cèdres, avant de devenir plus rapide sur les plateaux au sud d’Azrou.
Bivouac dans la corbeille de l’oasis de RICH.

RICH / TAGOUNITE - Liaison 151km - Piste 289km - Liaison 5 km
Mardi 18 Novembre
Depuis RICH les concurrents rejoindront l’Erg Chebbib où sera tracé le premier secteur composé de dunes 
avec un zeste de navigation. Les pelles seront peut-être de sortie pour certains… La suite se compose de 
pistes rapides avec de magnifiques paysages. Des kilomètres qui font la part belle au plaisir de conduire 
jusqu’à l’arrivée au bivouac dressé dans une oasis millénaire, digne des Mille et Une Nuits, à Tagounite.

TAGOUNITE / AIT- OUABELLI – Liaison 29km - Piste 205 km – Liaison 155km
Mercredi 19 Novembre
Départ en secteur de régularité dès Mahmid, pour 145 km de pur bonheur le long de l’Oued Draa. Franchissement 
(facultatif pour les 2 roues motrices) de l’Erg Chegaga. Les participants emprunteront ensuite le goudron vers Tata avant 
d’effectuer un deuxième tronçon de piste sinueux, vers l’oasis où sera implanté le bivouac.

AIT OUABELLI / TANTAN – Liaison 222km - Piste 120km - Liaison 19km 
Jeudi 20 novembre
Le changement de décor sera radical avec un secteur de régularité de 200 km sur les derniers contreforts de l’Atlas. 
Les concurrents seront confrontés à des pistes sinueuses en montagne avec beaucoup de pilotage, avant de longer les rives 
de la « Plage blanche ».
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Parcours en AfriqueParcours en Afrique…… 22

LE MAROC …

TAN TAN / LAYOUNNE- Liaison 77km - Piste 276 km - Liaison 40 km 
Vendredi 21 novembre
Une étape de transition entre le Maroc traditionnel et les étendues désertiques du grand Sud. Il faudra être vigilant sur la 
navigation pour arriver à bon port à Layounne, capitale de ce Sahara tant convoité.

LAYOUNNE / DAKHLA – Liaison 0 - Piste 564 km – Liaison 40 km
Samedi 22 novembre
Voici enfin le vrai désert, les étendues à perte de vue où il est si facile de perdre ses repères. Une étape qui se compose de 
490km de pistes sablonneuses, rapides et ouvertes spécialement pour la TransAfricaine Classic par les Marocains dans une 
zone habituellement fermée au tourisme. Ce n’est pas le Ténéré mais ça y ressemble ! Le bivouac sera planté pour deux jours 
au bord de la côte atlantique pour un repos réparateur.

DAKHLA / Journée de repos
Dimanche 23 novembre
Cette journée sera consacrée au repos des hommes et à la révision des machines. Elle offrira également la possibilité de 
changer d’équipier grâce au voyage d’accompagnement organisé depuis Paris à la rencontre du Rallye. Le tout dans une 
ambiance de vacances inédite, puisque nous sommes en bord de mer ! 
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Parcours en AfriqueParcours en Afrique…… 33
LA MAURITANIE 
La TransAfricaine empruntera un axe de progression très à l’ouest, afin de garantir 
aux concurrents une sécurité maximale. Pour les concurrents ce sera la découverte 
du franchissement de dunes mythiques.

DAKHLA / BOU - LANOUAR – Liaison 50 km – Piste 60 km - Liaison 459 km
Lundi 24 novembre 
Une étape de transition en vue de rejoindre la Mauritanie, avec seulement un petit secteur de piste le matin afin de 
rejoindre rapidement la frontière. Premier bivouac en Mauritanie, dans les dunes au milieu de nulle part : étape marathon.

BOU - LANOUAR / AKJOUJT – Liaison 0 - Piste 570 km – Liaison 45 km
Mardi 25 novembre
La plus difficile étape du rallye, entièrement hors piste et très sablonneuse, avec en alternance des passages rapides et 
d’autres très mous. Du sport et des larmes en perspective pour arriver à Akjoujt et ravitailler, avant de rejoindre 
un nouveau bivouac aux pieds des dunes.

AKJOUJT / IDINI – Liaison 0 - Piste 392 km – Liaison 96 km
Mercredi 26 Novembre
Un départ d’étape en fanfare avec le franchissement d’une passe difficile dans les dunes et beaucoup de navigation ensuite 
pour garder le bon cap vers Nouakchott. Sable, franchissement et plantages seront au programme. 

IDINI / RICHARD TOLL - Liaison 105 km - Piste 166 km - Liaison 30 km
Jeudi 27 Novembre
Une étape de pilotage dans un décor « sahélien » qui mènera les concurrents jusqu’au bac de Rosso permettant de franchir 
le fleuve. Un trait d’union avec le Sénégal et l’entrée en Afrique Noire.
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Parcours en AfriqueParcours en Afrique…… 44

LE SENEGAL
Il aura manqué l’an passé à notre parcours une touche d'Afrique "noire", 
lacune qui sera comblée cette année avec ces étapes au Sénégal 
et de vrais passages en brousse tropicale.

RICHARD TOLL / LOMPOUL – Liaison 0 - Piste 184 km - Liaison 100 km
Vendredi 28 Novembre
Dernière grande étape à travers le désert du Ferlo. Sur la route, les concurrents découvriront de petits villages de cases 
typiques et les premiers baobabs feront leur apparition. Le bivouac sera situé dans un décor féerique au creux des dunes 
et en bordure de mer. Dernier briefing avant le retour à la civilisation.

LOMPOUL / DAKAR - Liaison 10 km - Piste 120 km – Liaison 40
Samedi 29 Novembre
La délivrance d’avoir atteint l’objectif ultime après 100 km de plage et, évidemment, l’arrivée magique sur le lac Rose ! 
De nombreux temps forts pour cette journée qui marquera - malheureusement - la fin de l'aventure : la cérémonie 
du podium, le champagne coulant à flot, le départ en convoi pour rejoindre Dakar. 
La soirée sera consacrée à la remise des prix au cours d’un dîner festif. 
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Morceaux choisis 2008Morceaux choisis 2008

La TransAf en solitaire

Par choix ou par définition ? Michel Blanc sur Buggy Cross et Dominique Richaume sur Yamaha 700 Raptor
n’avaient de toute évidence pas la place pour un copilote ! Qu’en est-il pour Ignacio Corcuera ? Ce concurrent 
sympathique et fantasque, originaire de Bilbao, prend la route sur Mitsubishi Montero V6 et se lance un pari 
ambitieux : « una persona y una máquina ! » (une personne et une machine !). Il est le seul concurrent de la 
catégorie automobile à oser s’aventurer seul dans cette épreuve. Bien entendu, nos trois téméraires savent 
qu’ils peuvent compter sur la générosité des autres concurrents et la sympathie du public… Même en plein 
désert, on est jamais vraiment tout seul ! 

Une TransAfricaine internationale : pré-départ de Bruxelles le 7 novembre

Venus de pays proches ou lointains – et même du Brésil ! - pour vivre cette folle aventure en plein désert, les 
concurrents de la TransAfricaine emportent leur culture dans leurs bagages. Plus de 15% des concurrents de 
cette nouvelle édition résident à l’étranger. Nos voisins et amis belges étant particulièrement bien représentés, 
un pré-départ a lieu le 7 novembre, au cœur de Bruxelles, en présence d’Ari Vatanen. L’ancien double 
Champion du Monde des Rallyes, quadruple lauréat du Dakar - devenu aujourd’hui parlementaire européen - a 
en effet accepté de donner le départ de cette piquante caravane. 

SCOOP : La TransAfricaine fait des accros !

C’est un fait prouvé ! Sur 100 équipages présents sur la ligne de départ de la 3ème édition de la TransAfricaine, 
17% sont des fidèles de la première heure et ont participé aux deux éditions précédentes, quand 23% 
reviennent pour la deuxième fois. Voilà des chiffres qui ne trompent pas… 40% des concurrents de la TransAf 
2008 sont bel et bien des accros ! Reste donc à convertir les 60% de petits nouveaux en les enivrant de magie 
africaine, d’huile de moteur, et de joie du bizutage !
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Morceaux choisis 2008Morceaux choisis 2008

Les Filles relèvent le défi ! 

Pour cette troisième édition, 13 jeunes femmes prennent le départ ! Des dunes de sable aux circuits 
vertigineux, les princesses du désert n’ont peur de rien et s’apprêtent à nous épater. 
Alors, messieurs, soyez bon princes et admirez : elles n’ont pas l’intention de vous laisser gagner !

Claude Marreau et l’Afrique : 30 ans déjà !

Participant au premier Paris-Dakar au côté de son frère en 1978, Claude Marreau est sur la ligne de départ 
de la 3ème Transafricaine ! Déjà présent l’année dernière – sur 4L  bien sur - c’est sur Mitsubishi Pajero qu’il 
reprend la route sur ses terres de prédilection, en compagnie de son fils Grégory : toujours aussi amoureux 
de l’Afrique, 30 ans plus tard… une bien belle histoire !

2CV-Mehari Cup : en route pour la Transafricaine !

A l’occasion du 60ème anniversaire de la plus légendaire des Citroën, le célèbre 2CV Méhari Club de Cassis a 
décidé d’organiser un Raid jusqu’à Dakar pour ravir les fanatiques de ces modèles. Dans un souci d’offrir le 
meilleur encadrement possible à ses compétiteurs, 20 2CV et Méhari prennent la route au côté de l’équipe de 
Patrick Zaniroli, et font le pari fou de la TransAfricaine 2008. Toujours aussi conviviale et populaire, la 
«Deuch» n’a pas encore fini de faire parler d’elle !

Pierre Lartigue de nouveau sur les pistes !

Après ses 4 titres de champion du monde en Rallye-Raid, ses 34 victoires dont 3 sur le Paris-Dakar et ses 17 
podiums, Pierre Lartigue s’élance sur la TransAfricaine Classic, au sein du team Citroën de la 2CV Cup ! Un 
palmarès à faire pâlir plus d’un, un talent incontesté et une motivation toujours intacte, le grand Pierre 
Lartigue est de retour… Attention, chaud devant !
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Catégorie QUAD, BUGGY, SSV

Catégorie AUTO HISTORIC (jusqu’à 1988)

Liste des concurrents 2008Liste des concurrents 2008

Année

100 SANCHEZ Antoine F MORILLE Philippe F Mercedes Benz SLC 1972

102 THEUWIS Kris B GAUYACQ Pierre F Land Rover 1982

103 PATENOTTE Philippe F COTEL Hervé F Buggy Cotel 1988

104 GUYONNET DUPERAT Henri F DEMAY Jean-François F Mercedes AMG 1980

105 BIGOT Jean-Paul F BENAZZOUZ Rafik F Pinzgauer 1970

106 LIEVENS Benoît B CHRISTIAENS Alain B Bombardier Iltis 1987

107 OUVERLAUX Eric B OLIVIER Eric B Pinzgauer 1973

108 VAN DER STRATEN Gauthier B VAXELAIRE Nicolas B Land Rover 1973

109 ASCIONE André F STUTZ Christophe F Toyota HJ 45 Pick-up 1979

110 GUERTON Suzanne F SUZE Didier F Land Rover 1986

111 DUBOUREAU Pascal F LUANS Eric F Toyota FJ 45 1979

112 SERINET Gilles F COUILLET Pierre F Peugeot CP4 1987

136 CLAEYS Willy B CLAEYS Eric B Iltis 1980

137 MARICHAL Patrick B RIGA Pierre B Volkswagen Iltis 1986

138 DECLERCQ René B VUYLSTEKE Lieven B Volkswagen Iltis 1986

142 MOGNIER Gérald F GENOVINI Thierry F Mercedes

Nr Pilote Nat Co-pilote Nat Véhicule / Car

Année

50 RICHAUME Dominique F Yamaha 700 Raptor 2006

60 BLANC Michel F Buggy Cross 2006

Nr Pilote Nat Véhicule / Car
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Liste des concurrents 2008Liste des concurrents 2008
Catégorie AUTO CLASSIC (de 1989 à 1998)

Année

200 RAMOS Luc F MORCX Pierre F Toyota HZJ 80 1992
201 BOURDEAU Pierre F DOMY Bruno F Toyota HJ 61 1990
202 HAINNEVILLE Marie-Paule F HAINNEVILLE Eric F Toyota LJ 70 1993
203 DUFORT Jacky F GUICHETEAU Thierry F Toyota LJ70 1992
204 MARREAU Claude F MARREAU Grégory F Pajero 1991
205 PAPAGEORGIOU Michael C STAVRINOU Stavros C Land Rover Discovery 1998
206 RUBIO Franck F VAUTIER Jean-François F Mitsubishi Pajero 1998
207 CORCUERA Ignacio E sans co-pilote Mitsubishi Montero V6 1992
208 GOUEDARD Daniel / HUMILY J- F LACROIX LAGRANDEUR F Range Rover 1990
210 CRAFF Christian F HERICHE Emmanuel F Toyota HDJ 80 1996
211 MASSE Stéphane F AUDOUIN Frédéric F Land Rover Discovery 1990
212 MILON Olivier F EMERY Yannick F Range Rover 1990
213 DARD Yvan-Pierre F PARO Christel F Toyota HDJ 80 1995
228 PITAVY Thierry F RATIVET Thierry F Mitsubishi Pajero 1996
229 GOUTTENOIRE Didier F COLOMBET Gilles F Mitsubishi Pajero 1996
236 DESCHEEMAEKERE Romain F Tournier-Descheemaekere 

é
F Nissan Patrol GR 1991

237 CALLIER Simon F CHARLES Jean-Claude F Nissan Patrol GR 1991
238 MAUTRET Sylvain F ROY Gabriel F Nissan Patrol GR 1993
240 LABARBE Alain F NORMAND-COURIVAUD Jean- F Toyota HDJ 80 1991
242 HERVIEU Jean-Louis F BANCE Patrick F Toyota HDJ 80 1992
243 LEVINE Roger F FAVEY Jean-Michel F Toyota HDJ 80 1992
244 JEANNEAU Dominique F CHEVALIER Patricia F Toyota HDJ 80 1992
245 AUDAS Roger F LENEVEU Guy F Toyota HDJ 80 1992
249 DUPUIS Jacques F BLOT Xavier F Toyota HDJ 80 1993
250 ALLAIRE Jean-Philippe F BILLOT Bruno F Toyota HDJ 80 1992
253 FERET Patrick F PIGNY Patrice F Toyota HDJ 73 1991
258 RIBES ROÏG Jean-Pierre F LUTESCU MUCALAU Ion Valeriu R Toyota BJ 74 1989

Nr Pilote Nat Co-pilote Nat Véhicule / Car
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Liste des concurrents 2008Liste des concurrents 2008
Catégorie AUTO RECENT

Catégorie CAMION

Année

301 GERVOSON Philippe F LAGANE Bernard F Isuzu D Max 2004
302 VILLECHALANE Didier F ROGEON Jean-Pierre / F Isuzu D Max 2003
303 FOSSA Jacques F LEGUIL Pierre F Mitsubishi Pajero court 2000
307 GUICHARD Alain F CAMPAGNE Stéphane F Bowler 1989
308 COSTE Christophe F SCAPATICCI Thierry F Isuzu D Max 2006
311 LEONARDI Jean-Paul F HUA-WANG William F Mercedes ML

DEHAINE Florence /
JUILLET Patrick

315 BRUN Jack F TOUZERY Alain F Nissan Patrol 1999
318 BRULE Guilhain F FLAMENT Laurent F Mitsubishi L200 2002

Nr Pilote Nat Co-pilote Nat Véhicule / Car

314 JAEHRLING Eva F F Land Rover Defender 110 2001

Nat Année

400 WALDEUFEL Emmanuel F JOLIBOIS Philippe F Renault SM8 1983
401 LAMBERT Christian F LAMBERT Julien F Mercedes 1936 AK 1989
402 LAURY Philippe F PETOT Daniel F KOUKARIOTIS Xenophon GR Unimog 2003
403 SEGUIN Paul F TREBOUTTE Yves F LOIZANCE Jacques F Mercedes 1939 AK19 1984
404 VAN HYFTE Patrick B IMSCHOOT Erwin B Unimog 1998
421 BEILLES Christian F BEILLES Jean-Paul F DUBOIS Marc B Man 1981

Nr Pilote Nat Co-pilote Nat Co-pilote Véhicule / Car
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Liste des concurrents 2008Liste des concurrents 2008

Catégorie RAID & ASSISTANCE

Année

500 JIMENEZ Aubin F FOURNIER Claude F DURAND Régis F

501 PANISSIER Didier F LEGOUGE Christian F F 1990

502 VAISSIERES Gilles F DELMAS Claude F LAGANE Loic F DAF 1999

503 BELLEDENT Robert F DEJOUX Christophe F AUDOUIN Cédric F MAN 1993

504 AMPE Patrick B VANWYNSBERGHE Dirk B Toyota Hilux 2004

505 VAN DE WERVE Alain B de CARTIER Emile B Land Rover Defender TD5 2003

506 LATORRE Thierry F TREMEGE Philippe F Toyota Land Cruiser HDJ 100 1999

508 PAYET Jim F DEJEAN Bernard F Toyota HJ 61 1988

509 PATURAUD Pascal F DARDAILLON Marc /         
GERARD Laurent

F RIPOCHE Jean-Luc F Toyota HDJ 80 1992

510 Huma ECK Didier F BABOULET Matthieu F MORET Sébastien F Isuzu 2006

512 DAVID Olivier F MASANTE Laurent F F C Crosser / 2CV Mehari Cup 2007

513 BOUCHON Daniel F MARQUES Georges F F Man / 2CV Mehari Cup 1999

514 SURROZ Jean-Yves F CHAUBET Bernard F F Toyota Land Cruiser KDJ 120 2003

515 SAVARY Jacques F MENANT Stéphane F GUEURIOT Yann F Mercedes 1935 1990

531 SIBELYA Jean-Christophe F LOZE Marius F Toyota HDJ 80 1990

532 PEYRE Jean-Raymond F COMBE Pierre F Range VM6 - "Raid Amada" 1990

Nr Pilote Nat Co-pilote 1 Nat Co-pilote 2 Nat Véhicule / Car

XP
Texte souligné 

XP
Texte souligné 

XP
Texte surligné 
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Liste des concurrents 2008Liste des concurrents 2008

2CV-Mehari Cup & Touring  

Année

600 CORNUAILLE Jean-Noël F CORNUAILLE Maryline / 
GUILLOTEAU A d

F C Crosser 2007

601 GATT Augustin F BREMOND André F Mehari 1981

602 Cup WEISSNER Franck F WEISSNER Eric F Azsieka 1980

603 Cup BEYREND Daniel F CERDAN François F 2CV Azka 1982

604 BERTOLA Stéphane F KLAPS-BERTOLA Rachel IT Azsieka 1980

605 LAOUENAN Roland F AUTRET Henri F 2CV Azka 1988

606 COURBIERE Dominique F COURBIERE Vincent F Mehari 1979

607 Cup GARCIA Jean-Marc F GARRONE Pierre F 2CV Azka Charleston 1984

608 MASSE Roger F MASSE Michèle F Mehari 1981

609 PANZANI Blaise F FERNANDEZ Jean F 2CV Azka Charleston 1988

610 Cup LARTIGUE Pierre F LOMBART René F 2CV / Team Citroën 1978

611 Cup DALLOIS Gilles F DUMAS François F 2CV / Team Citroën 1983

612 Cup CAZES Jean-Pierre F SANCHEZ Laurent F 2CV / Team Citroën 1983

613 Cup MENON José F DUPUIS Vincent F 2CV / Team Citroën 1982

614 Cup MARIANI Pedro BR TIEPO ALVES Paulo BR 2CV Azka 1984

615 Cup MARQUES Laurent F MARQUES Jacqueline F Mehari 1974

616 Cup DUPIN François F DUPIN Claudia F 2CV Azka 1976

617 Cup JOLLIVET Christian F BELLE Françoise F C Crosser 2007

Nr Pilote Nat Co-pilote Nat Véhicule / Car
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LL’’humanitaire, une seconde naturehumanitaire, une seconde nature
Pour la TransAfricaine Classic, l’action humanitaire s’impose comme une évidence, pas
comme une contingence dans l’ère du temps. Dans ce but, une association à but non lucratif 
a été tout spécialement créée – TransAfricaine Amitié Afrique - pour mener un projet humanitaire 
pérenne et qui « tienne la route » autour de l’épreuve.

L’engagement de la TransAfricaine se fait à trois niveaux :

- Campagne de sensibilisation en amont du départ du rallye
- Collecte d’équipements et de dons en numéraire
- Acheminement et distribution du matériel par l’intermédiaire de TransAfricaine Amitié Afrique 

L’identification des sites et du matériel dont ont besoin les populations – en concertation avec les acteurs locaux 
se fait en amont, lors du parcours de reconnaissance de la TransAfricaine. En outre, la TransAfricaine sert de 
base logistique aux initiatives d’autres associations dont le principal problème n’est pas de récolter des dons…
mais de les acheminer à leurs destinataires. C’est le cas notamment de Africa Run et L’Allumeur de Rêves. 

En 2007, TransAfricaine Amitié Afrique a déposé près de 15 tonnes de matériels sur plus de 30 sites tout au 
long du parcours de l’épreuve. Et le cru 2008 s’annonce prometteur… car malheureusement, les besoins sur 
place ne tarissent pas… La liste n’est pas exhaustive car les dons arrivent encore : une classe entière créée en 
Casamance (mobilier et fournitures scolaires, manuels, groupe électrogène solaire, ordinateur / 4 palettes de 
matériel médical, lits médicalisés, fauteuils roulants / 30 ordinateurs / 20 machines à coudre / 5 palettes de 
fournitures scolaires (1500 cartables, livres, stylos, cahiers) distribuées  tout le long du parcours / 2500 paires 
de chaussures de sport / 235 000 patchs anti-moustique
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Quand passe la caravaneQuand passe la caravane

Afin d’offrir une prestation professionnelle aux participants, l’organisation se déploie 
sur le terrain, composant avec les concurrents une caravane de belle taille. 
Qu’ils soient membres de l’organisation, pilotes, co-pilotes,  tous éprouvent les mêmes plaisirs : 
faire des rencontres sur la piste et dans les villages alentours, et retrouver les copains le soir aux 
bivouacs pour partager les récits des aventures du jour .

Côté matériel : 

• 100 véhicules concurrents 
• 1 hélicoptère de sécurité
• 5 véhicules médicalisés
• 1 camion PC Course
• 1 camion Kérosène / essence
• 1 camion assistance logistique
• 6 véhicules restauration
• 3 camions humanitaires

Côté humain : 

• 220 concurrents 
• 50 personnes pour l’organisation sportive et logistique 
• 20 personnes pour la restauration
• 14 médecins d’assistance médicale
Cela représente une caravane de plus de 300 personnes 



21

Les sites dLes sites d’’accueil en France accueil en France 
La Ville de Courbevoie reçoit pour la 3ème fois les Vérifications de TransAfricaine 
Classic. Pourquoi avoir choisi Courbevoie pour le départ de la compétition ? Pour sa position 
géographique, à la fois aux portes de la capitale et en bordure de Seine mais aussi pour sa 
grande facilité d'accès, en raison d'un important réseau de transports. Par ailleurs, l’histoire de la 
commune est intimement liée à celle de l’automobile et de son industrie. Parmi les marques qui 
ont laissé un souvenir important dans la mémoire collective, citons d’abord Berliet, Delage,
Corre-La Licorne, ainsi que les ateliers Robert Sénéchal.

L’EPAD (Établissement Public pour l’Aménagement de La Défense) mène, à la demande de 
l’Etat, un ambitieux plan de relance de La Défense, le premier quartier d’affaires européen. Pour 
cela, La Défense soit présenter un visage vivant, animé, au potentiel d’attraction renforcé. Cela 
passe par de nouveaux lieux de vie et de culture. Les rendez-vous festifs et événementiels sont 
aussi les vecteurs de cette nouvelle image. Le départ de la TransAfricaine Classic s’inscrit 
parfaitement dans cette perspective. Il apportera la preuve que modernité et tradition font bon 
ménage.

Terrain Militaire de la Grémuse – 12ème Régiment de Cuirassiers d’Olivet (45)
Fort d'un passé historique avec les premiers Dakar, c'est un accueil chaleureux et enthousiaste 
que nous avons reçu dès la première année de la Place d’Orléans pour effectuer le premier 
Secteur de Régularité de la TransAfricaine Classic. Les militaires et le public ont retrouvé, 
grâce à l'épreuve, l'engouement qu'ils avaient dans les années 80 et c'est un pur bonheur.
Implanté à Olivet, le régiment est issu de deux anciens régiments de cavalerie, le 6-12e régiment 
de cuirassiers crées en 1635 et 1668, il appartient à la 2e brigade blindée de la célèbre division 
Leclerc. Équipé de 80 chars Leclerc, projeté régulièrement sur tous les théâtres d'opérations, le 
6-12e régiment de cuirassiers propose une vie intense dans un corps riche en traditions, il 
participe à de nombreuses opérations extérieures : Kosovo, Côte d'ivoire, Sénégal, Tchad .... 

Avec 95 clubs sportifs, 45 disciplines pratiquées, 10 000 licenciés et 105 manifestations 
sportives, Alès est une ville résolument tournée vers le sport. La capitale des Cévennes a 
su perpétuer la passion du sport automobile chère à cette région en créant le Pôle mécanique 
Alès-Cévennes, qui offre aux passionnés des infrastructures et des circuits permettant de 
pratiquer toutes les disciplines de ce sport. 
L’accueil de la TransAfricaine ajoute une facette « rallye-raid » à cette politique, car, après l’étape 
passée en ville, les pistes du circuit de Monteils permettront aux concurrents d’effectuer 10km de 
secteur de régularité supplémentaire avant d’embarquer pour le Maroc. 
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Les Partenaires MediaLes Partenaires Media

Diffusée sur le câble, le satellite et l’ADSL, Motors TV est la seule chaîne internationale 
entièrement dédiée aux sports mécaniques. Diffusée en 4 langues, elle est présente dans 54 pays 
et touche 15 Millions de foyers abonnés. Motors TV suit la TransAfricaine depuis 3 ans via la 
diffusion de bandes annonces et d’émissions spéciales, la production d’images proposées à
l’ensemble des chaînes de télévision et la réalisation du DVD officiel de la TransAfricaine. 

La 1ère radio autoroutière française présente sur les autoroutes du Centre Ouest est un 
partenaire incontournable de l’épreuve, via la diffusion de messages publicitaires (100 spots sur 11 
jours), la réalisation de sujets rédactionnels et de chroniques multi-diffusées. 

Le mensuel leader de la presse automobile de loisirs et du 4x4 assure la promotion de la 
course auprès des passionnés : pages de publicité, chroniques et rubriques dédiées. 

Le site web spécialisé du rallye-raid vous tient informé en permanence de l’actualité de la 
discipline, et rendra compte de la TransAfricaine au jour le jour. 
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Les Partenaires OfficielsLes Partenaires Officiels

Communiqué de presse – 6/10/08 / Press release – 6/10/08

TOTAL, partenaire officiel de la Transafricaine Classic

Total est heureux d’apporter son soutien à la troisième édition de la TransAfricaine qui se déroulera du 11 au 29 novembre 2008.

Fort de son expérience dans l’avitaillement et le ravitaillement de rallyes raid, TOTAL approvisionnera, via ses filiales africaines traversées 
par la Transafricaine, le carburant à la centaine de participants ainsi qu’aux véhicules et avions de l’organisation.

Nous souhaitons courage et persévérance à tous les participants !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL, official supplier to the TransAfricaine Classic

Total is happy to give its support to the third edition of the TransAfricaine, to take place from November 11-29, 2008. 

Backed by its experience in fuelling and supplying rally raids, TOTAL will supply the fuel for the hundred participants as well as the 
organisation's overland vehicles and aircraft via its African subsidiaries in the countries crossed by the TransAfricaine.

Our best wishes for success and staying power to all the participants! 

Contact Presse / Press Contact: Philippe MERCIER – Tel +33 (0)1 41 35 46 82 - E-mail: philippe.mercier@total.com
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FIDELIA ASSISTANCE, le médical de  la TransAfricaine 2008

Fière de la confiance de « Zaniroli Racing Classic », renouvelée pour cette 3ème édition, Fidélia Assistance relèvera le défi 
cette année encore.
Fidélia Assistance, société généraliste de l’assistance, est l’un des intervenants majeurs de cette profession. 
Des sociétés ou mutuelles d’assurance, des entreprises et autres collectivités ou associations, qui représentent plus de 
14 millions de clients, lui font confiance.
Depuis sa création, FIDELIA ASSISTANCE est spécialisée dans la prestation des opérations d’assistance à la personne 
et aux biens.

FIDELIA ASSISTANCE a toujours voulu accompagner des « aventures humaines » où la solidarité entre concurrents, la 
convivialité et le partage des bons moments comme des difficultés sont les temps forts des discussions entre toutes les 
générations au bivouac.

Elle a développé une compétence particulière comme « assisteur médical » d’événements sportifs en France et à
l’étranger.
L’expérience acquise pendant de nombreuses années sur les plus grands rallyes-raid sera, pour la 3ème année 
consécutive, au service des participants à la TransAfricaine. 

L’équipe médicale pluridisciplinaire sera présente :

- sur la piste au côté des concurrents dans des 4x4 médicalisés et dans l’hélico de la Direction de course.

- au bivouac où elle assurera les soins médicaux d’urgence dans un hôpital de campagne et organisera, en relation avec 
les équipes parisiennes, prêtes à intervenir 24 heures/24, 7 jours/7, l’évacuation sanitaire des blessés vers une 
structure de soin adaptée, si nécessaire.

FIDELIA ASSISTANCE sera à vos côtés pour partager votre 
rêve et relever le défi

Faites-le, nous sommes là !
Votre contact FIDELIA ASSISTANCE : 
Alain TESNIER – Directeur Commercial et Marketing
Tel : 01.47.11.12.00
Mail : atesnier@fidelia-assistance.fr
http://www.fidelia-assistance.fr

Les Partenaires OfficielsLes Partenaires Officiels
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Les Fournisseurs OfficielsLes Fournisseurs Officiels
Mazda s’engage dans la TransAfricaine : 

à chaque enfant son dictionnaire !

Mazda Automobiles France s’associe à la 3ème édition de la TransAfricaine Classic en dotant l’organisation de deux 
Mazda BT-50. Ils participeront en marge du rallye à l’acheminement de matériel éducatif et scolaire pour les enfants 
d’Afrique. Cette participation est la première concrétisation d’une politique d’actions dans le domaine social de la 
part de Mazda.

•Les débuts d’une action globale pour Mazda
Cette approche humanitaire a séduit Mazda France. Pour Thierry Guillemot, son Président, « le développement durable ne se 
réduit pas à de belles paroles pour Mazda. Lorsque Mazda s’engage dans son plan Zoom-Zoom Responsable à œuvrer en 
faveur d’un avenir durable dans le souci de garantir le bonheur et la joie de vivre des populations, ce ne sont pas de vains 
mots. Nous avons donc décidé d’accompagner l’action humanitaire de la TransAfricaine en confiant deux BT-50 à
l’organisation du rallye et en lançant une opération visant à offrir des dictionnaires et des livres pour enfants aux écoliers des 
pays traversés par le rallye-raid. Les livres collectés pourront être déposés dans la benne des BT-50. Cette initiative est en 
France la première pierre d’un engagement plus fort de Mazda dans le domaine de l’action sociale. Cette année, d’autres 
filiales Mazda en Europe s’engagent dans des opérations visant à aider les enfants sans famille. »

•Les détails de la collecte
La collecte des dictionnaires et des livres pour les enfants du Maroc, de Mauritanie et du Sénégal va s’effectuer tout au long 
du parcours en France de la TransAfricaine. Les premiers à s’engager seront les employés de Mazda Automobiles France. 
Ensuite, les donateurs pourront venir déposer les livres et dictionnaires dans la benne d’un pick-up Mazda BT-50 sur les lieux 
suivants : 
- Parvis de la défense, dans le parc fermé du rallye, les 11, 12 et 13 novembre
- Concession Mazda d’Orléans-Les Aubrais dès le 22 octobre 
- Concession Mazda de Perpignan dès le 22 octobre 

•Contacts Presse Mazda Automobiles France : 
•Manuel Bortone / Jennifer Fabbri – tél. 01 61 01 65 95 / 65 92
•Manuel.bortone@mazda.fr/ jennifer.fabbri@mazda.fr
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Les Fournisseurs OfficielsLes Fournisseurs Officiels

Nouveau venu sur la TransAfricaine, Panasonic Toughbook 
apporte sa robustesse au service de la performance 

A l’occasion de la 3ème édition de la compétition, les ordinateurs portables Panasonic Toughbook rejoignent le rang des 
fournisseurs officiels de la course, défiant dans le même temps les conditions extrêmes qui attendent les participants.
Poussière, chaleur, humidité, chutes et autres chocs ne font par peur à ces ordinateurs durcis spécifiquement conçus pour une 
utilisation tous-terrains, déjà plébiscités par les acteurs les plus importants des industries de l’aéronautique, du bâtiment mais 
aussi des télécoms, du gaz, etc. 

Les Toughbooks CF-52, semi-durcis, serviront au staff de l’organisation pour le calcul des tracés mais également 
des performances réalisées par chacune des équipes embarquées.

Parallèlement à ses propriétés robustes, le CF-52 fait figure de leader sur les applications Office et multimédia complexes avec 
Windows® XP Professionnel ou Windows Vista™ Business. Il est enfin le champion de la communication mobile grâce à la 
technologie du processeur Intel® Centrino® et aux réseaux fil WLAN permettant de transférer des données avec une vitesse 
maximale de 54 Mo/s.

Au cœur de la course, les modèles ultra-durcis CF-19 et CF-30 seront aussi utilisés par les journalistes en salle de 
presse itinérante. 

- Le Toughbook CF-19 possède une très haute résistance aux chocs, tout en étant étanche à l’eau et à la poussière. Il survit à
des chutes d’environ 1 mètre. 
- Le CF-30 a lui aussi été conçu pour un usage dans des conditions extrêmes. Son écran anti-reflets assure une bonne lisibilité
même en cas d’ensoleillement direct. 

Vous trouverez de plus amples informations sur le site : http://www.toughbook-europe.com

Contact Presse Publicis Consultants France : Mathias Déon / Marie Persyn – tél. 01 53 70 25 31 / 25 33
Mathias.deon@consultants.publicis.fr / marie.persyn@consultants.publicis.fr
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Un précurseur

1978 : créateur du premier club spécialisé dans le 4x4 en France et de la première revue française de 4x4 : 
l’Auto Verte
1979 à 1986 : créateur des premiers championnats de France de Trial 4x4 et de la structure organisatrice 
du Bol d’Or, du Rallye de l’Atlas et du Super Cross de Paris Bercy

Un compétiteur

1er du Paris - Dakar en 1985, 2ème en 1980,1984 et 1987
1er du Tour de Belgique et 3e du Rallye de l’Atlas en 1987

Au total 12 participations au Paris Dakar, 
15 participations au Rallye de l’Atlas 
et 7 participations au Championnat de France des Rallyes Tout-terrain

Un organisateur

Directeur Sportif du Paris Dakar de 1994 à 2005 ainsi que de l’Enduro du Touquet 
Organisateur créateur du Rallye de l’Atlas pendant 15 ans
Organisateur du 1er salon parisien du 4x4 (4x4 Show Paris-La Défense)
Organisateur du 1er Paris Pékin au côté de René Metge

Soit un des plus grands experts 4x4 avec 25 ans passés au service de l’organisation et de la promotion
des Rallyes Raids

Patrick ZaniroliPatrick Zaniroli
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Point PressePoint Presse
Suivre le Rallye en direct

Suivez l’événement jour après jour : textes, images à l’appui sur le site. 

www.zaniroli.com

Vous y trouverez les résultats de l’épreuve, les communiqués de presse quotidiens, les photos 
téléchargeables, les vidéos, les anecdotes et même le suivi en direct de la position des concurrents….

Toutes les informations du jour sont mises en ligne chaque soir.

Rubrique TRANSAFRICAINE_ Espace Presse

Accréditations France

Les demandes d’accréditations presse doivent impérativement se faire auprès de Press For You. 

Ces accréditations donneront accès aux différents sites, de Paris-La Défense à Alès.

En savoir plus…

Pour toute demande sur l’organisation, les concurrents, les véhicules, l’avancée du rallye, n’hésitez pas, 
contactez-nous ! 

PRESS FOR YOU
Nicolas Gougeon
18, rue Bellefond 75009 Paris 
Tél :+33 (0)1 53 43 85 25 / GSM : +33 (0)6 12 31 57 38
n.gougeon@press4u.fr
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